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1.      Introduction des nouveaux membres 
2.      Information Management 
3.      Plans de contingence  
4.      Mises a jour des partenaires SC 
5.      Other points 
 
 
Participants 
Organisation  Name   Title 
Shelter Cluster  Irma Velazquez  Field Hub Coordinator 
Shelter Cluster  Jackson Lochard  Acting Field Hub Deputy Coordinator 
Shelter Cluster  Catalina Jaime Sanchez Information Manager 
  
ACTED   Aurelie Ferry                         Shelter delegate 
ACTED                               Jusselme Damien  Camp manager 
APY   Castrenze Campanecca Project Coordinator 
Canadian Red Cross Valerie Baron  Community Outreach Delegate 
Canadian Red Cross Patrick Robitaille  Shelter Program Manager 
CARE   Sotirios Gountas  Shelter Manager 
CARE   Raghusram  Shelter&Settlement 
Caritas Austrian                  Andrea Zaune                     Project Officer 
Cordaid   Michiel Mollen  Shelter Field Officer 
CRWRC   Ron Fuller  IRM 
CRWRC   Phil Wastla                          
EMI   Robert Stimson  Structural Engineer 
EMI   Brice Aarrestad  Architectural Design 
GOALS   Kona Shen                  Manager / Director 
GOAL   Akbar Nazim  Assistant Shelter Manager 
GTZ   Tanja Klein  Architect 
HODR   Nathaniel Harrold Project Coordinator 
Habitat for Humanity Ciceron Fritz  
IFEWA   Jyoti Choi  Regional Project Director 
InterSOS   Stephanie Puccctti Camp Manager 
IOM   Michel Tia  CCCM Cluster Officer   
IRD   Soeren Lindholt  Shelter advisor  
Samaritan's Purse Jacob Clark   Project Manager 
SASH   Melanie Coull  Program Manager 
Spanish Red Cross Celia Pastor  Shelter Delegate 
Spanish Red Cross Maria Pereira  Shelter Delegate 
Tearfund                              Enmelda Nodi                       Project manager 
Tearfund   Tom Newby   Construction Advisor     



 
 

1.  Introduction des nouveaux membres 
Bienvenue spéciale à tous les partenaires pour la participation à la réunion hebdomadaire de shelter cluster à 
la base des nations unies Léogane.  
 
Révision de l’agenda et du procès verbal. 
Les participants ont fait aucune correction au procès-verbal de réunion de la semaine  dernière.  

    L’Agenda n’a été modifié et la reunion s’est demarré avec les salutations et les propos de bienvenue de Mme  
    Irma VELAZQUEZ la Coordonnatrice Régionale de Shelter Cluster. 

 
 

2. Information Management 
Information managment de SC a présenté un nouveau draft de la carte de qui fait quoi et où (3W) indiquant 
les nombres de T-shelter planifiés sur Gressier et Léogane pour chaque organisation travaillant sur ces deux 
communes. Certains partenaires ont porté certaines modifications dans les chiffres respectivement planifiés( 
CARE, SPANISH RED CROSS, SAMARITAN‘S PURSE et HELP). 
 
La présentation du working map a soulvé une discution positive  aidant à certaines clarifications entre certains 
partenaires comme CRWRC, GERMAN RED CROSS, GTZ et autres. En vue de porter certaines clarifications, des 
réunions bilatérales ont été envisagées. 
 
 Information Manager de SC avise tous les partenaires qu’une collection de cartes administratives des quatre 
communes est disponible et prête à partager. Ces cartes viennent de la MINUSTAH, PNUD, OCHA, DPC, DOTC 
et quelques autres institutions compétentes.Elle a réitéré sa volonté de maintenir et améliorer le service de 
partage d‘information et va  continuer avec le support des partenaires la mise à jour de terrain. 
Un fichier exel a été présenté relatif aux abris de transition planifiés et ceux qui sont complétés sur léogane et 
Gressier avec l’aide des dernières informations envoyées par les acteurs qui interviennent dans ce secteur. 
 
Les partenaires ontune grande envie d’avoir plus accès aux informations du Cluster. En guise de réponse, ils 
sont invités à visiter www.shelterhaiti.org où ils peuvent trouver les fichiers .kmz et toutes les informations 
appropriées. 
 
Pour avoir l’opprtunité d’obtenir plus d’information pour consolider le plan de contingence, le Shelter cluster 
a fait la mise en plac d’un système d’information en publiant un fichier electronique pour recueillir les 
informations.Encore une fois les partenaires sont sensibilisés sur l‘importance d’un plan de contingence vis-à-
vis de la population locale pendant la saison cyclonique en cours. 
 
 
Les partenaires intervenant sur Abris/NFIs (partenaires qui n'ont pas encore soumis leurs stocks de 
contingence à SC sont invités à le faire dans les meilleurs délais).  
 
Ensemble, avec les contributions des autorités locales, tels que les bureaux du maire et le DPC de 4 
communes, ils vont créer une base d'un rapport global qui sera partagé avec toutes les parties intéressées. 
 
Par conséquent, les partenaires ont été informés au sujet d'un exercice de simulation d'évacuation  qui aura 
lieu le 28 Juillet 2010 à la base des nations unies deLéogane. Le même exercise devrait être prévu pour Grand 
/Petit Goave. 

http://www.shelterhaiti.org


 
Mises a jour des partenaires SC 
 
3.1 German Red Cross:  
• Porte certaines corrections pour dire que l’organisation travaille au niveau de la 5ème section palmiste-à-vin 

commune de léogane où elle planifie un total de 1000 T-shelters.  
• Des retards peuvent être enregistrés sur les constructions des abris a cause des problèmes de douanes sevères 

entrainant des dificultés énormes pour débarquer les conteners. 
• Toutes les fois, l’organisation affirme avoir sur place assez de matériels pour construire 300 t-shelters. 
• L’organisation souhaite régler le problème des coordonnées GPS. 
 
3.2 PNUD 
Envisage de construire des structures temporaires pour abriter les bureaux des quatre mairies pour la région des 
palmes (de Gressier à Petit-goave) 
 
3.3CARE:  
• Confronte aussi pas mal de problèmes de douanes comme certains autres partenaires. Avec les matériels qui 

ont été sur place 85 T-shelters ont été complétés et 5 autres sont en constrution et seront complétés d’ici la fin 
de cette semaine. 

 
3.4 Spanish Red Cross: 
• Anonce que certains retards ont été enregistrés a cause d’un problème de cimentet surtout les modifications 

du modèle adopté.70  T-shelters ont été complétés et dans les prochains jours l’organisation souhaite 
augmenter sa vitesse de croisière dans les constructions T-shelterde. 

• A question about Insurance for contruction workers was raised. Any organization in the meeting have insurance 
plan for its contruction workers.  

 
3.4 OXFAM:   
• Intervient dans le domaine de la WASH au niveau de Gressier. L’organisation maintient un très bon rapport de 

partenariat avec GTZ au niveau de morne à chandelle. 
• Il semblerait que les partenaires shelters à Gressier s’entendent très bien sur la coordinnation des zones vis-à-

vis des constructions de T-shelters. 
 
3.5 Habitat For Humanity: 
• Trvaille dans le centre ville de leogane et dans les loclités avoisinantes. Lorganisation a complété un total de 

108 T-shelters et 70 autres en construction. Certains problèmes de douanes sont à signaler. 
 
3.7 Help:  
• Planifie un total de 300 T-shelters dans la troisième section grande rivière, plus precisément à belle fortune. 

L’organisation espère demarrer ses evaluations très bientôt. 
 
3.8 GOALS:  
   Cette agence continue à faire des analyses et discuter avec les partenaires en vue de se positinner/se fixer. 
 
 
 
 



3.9 Caritas Autrichienne:  
• A déjà terminé un un modèle de maison permanente cette semaine .Elle compte intervenir comme s’était 

planifié sur la commune de gressier. Elle veut recevoir des visites des autres partenaires en vue d’obtenir des 
commentaires. 

• L’organisation travaille à pouvoir identifier les lieux pour fixer les maisons permanentes.  
 
3.10 Terafund:  Réitère son engagement à travailler dans la troisième section communale de Gressier (Petit 
Boucan) et à Leogane dans les sections communales 9ème citronnier 10ème Fond‘oie , 11ème Gros morne, 
12ème Cormier. Tearfund souhaite travailler activement avec les organisations communataires. Elle compte 
utiliser cette stratégie pour une meilleure reussite de son programme et developper une meilleure 
communication avec les bénéficiaires.  
essource 
3.11  IOM/UNIT.Va bientôt planifier un programme de T-shelter sur Leogane. L’organisation souhaite intervenir 
là où il n’y a pas d’acteur en vue de combler ou compléter des vides en T-shelters. 
 
3.12  Hands on Disaster: Envisage qu’on utilise certains debris des maisons écrasées lors du tremblement de 
terre du 12 janvier dernier comme matériaux dans les travaux de sol des T-shelters. 
  
3.11  SASH: Continue son partenariat avec SP pour une meilleure coordinnation des activités de T-shelters à 1ère 
Dessource et 5ème Palmiste à vin. SASH travaille avec certaines organisations locale et participe activement dans 
les trasports des pièces de T-shelter. Elle souhaite intégrer la population en vue d’avoir une bien meilleure 
participation locale. 

 
 
 
Next Meeting: 
THURSDAY 11 August 2010 AT 13.00 IN OCHA MEDIA ROOM A LA  BASE NU, LEOGANE.  
 
 
 
  
Shelter & NFI Cluster Contacts: 
Coordinator:  Irma Velazquez shelterhaiti2010coord1@gmail.com t: +509 3492 4960 
Acting Deputy Coordinator: Jackson Lochard shelterhaiti2010.data3@gmail.com  
t:+509 3900 6571 
Information Manager:  Minu Kumar Limbu shelterhaiti2010.im4@gmail.com t: +509 3466 2802 

Catalina Jaime Sanchez shelterhaiti2010.im6@gmail.com t: 509 3900 7269 
Technical Coordinator   : shelterhaiti2010.tech1@gmail.com 
 

 

Website: www.shelterhaiti.org  
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